
PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU GIROFARD

Samedi 11 Avril 2015

L'assemblée générale, légalement convoquée le 26 mars 2015, s'est réunie dans les locaux du Girofard , au
34, rue Bouquière à Bordeaux , sous la présidence de Jean-Christophe TESTU .

Précède l'Assemblée Générale, un débat entre les adhérents afin de partager leurs réflexions sur les missions,
les objectifs et les perspectives du Girofard. Ce débat a lieu le jour même de 16h à 18h.
En  particulier,  discussion  animée  avec  la  salle  sur  l'importance  du  besoin  en  régulation  eu  égard  aux
situations complexes rencontrées par les bénévoles et le salarié du Girofard. 

La séance est ouverte à 18H30

Présents 35 personnes dont les représentants des associations  AIDES, HSB, Contact Aquitaine,  David et
Jonathan,  ENIPSE,   la  Maison des  Femmes,  WAKE UP,  LGP Bordeaux,   TRANS 3.0,  les  AMIS DE
L'HOMOSOCIALITE, 
Excusé le Mouvement Français pour le Planning Familial.

Étaient absents représentés ayant donné pouvoir : 
Valérie DULOWSKI à Jeanne SWIDZINSKI, Edwige NONDEDEU représentant l'association La Prem'se à
Jeanne SWIDZINSKI,  Laurent  BOURGES à Jean-Christophe TESTU, Frédéric MOREAU à Christophe
DEPARIS , Martine BISSIERE à JACQUELINE VOISIN pour la Maison des Femmes

Secrétaire de séance : Philippe DEVAUX.

Nombre de votants 23 et 4 procurations

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle , par le président Jean-Christophe TESTU . 

Remerciements des individuels et des associations présentes : acte de solidarité et de soutien au projet.
Rappel de l'ordre du jour, des personnes excusées.

Présentation du rapport moral  la morale et l'éthique au Girofard, l'originalité de ce collectif et la fonction
de tête de réseau. Rappel des notions d'engagement et  de bénévolat, évocation des grands faits de l'année
écoulée en terme de dynamique associative, des limites et des difficultés rencontrées. Mise en perspective
avec le débat précédent.

Présentation synthétique du  rapport d'activité :  données chiffrées essentielles, présentation des 3 grands
axes de l'année écoulée :  santé/bien-être - lutte contre les LGBT-phobie  - visibilité et  cultures et  des 3
thématiques transversales : genre et identité – famille et parentalité –  laïcité et spiritualité.
Un point focus , par une présentation sur écran , sur le mois de mars 2015 illustre ce propos et complète le
bilan d’activité,  envoyé aux administrateurs quelques jours auparavant.



Puis sont synthétisés les points forts et les faiblesses de l'association et de ses activités. Discussion avec la
salle.  Paul  Vinot  de la  LGP Bordeaux suggère  que le temps de la  marche des fiertés  de Bordeaux soit
davantage mis en valeur dans ce rapport.

Vote du rapport en tenant compte de cette remarque :  1 abstention, 26 voix pour. 

(la modification sera apportée avant la diffusion définitive de ce rapport).

2. Lecture du rapport financier par P Devaux

Présentation simultanée par projection. Quelques précisions sur les différentes lignes budgétaires. 
Présentation du prévisionnel
Ce rapport a été l'occasion d'un échange avec la salle sur  la question de la pérennisation du poste de salarié
et sur les perspectives du développement de l'autofinancement.

Vote de ce rapport et du prévisionnel. Vote à l'unanimité 27 voix

3. Perspectives pour 2015

Prise en charge plus complète des victimes de discrimination par le financement d'un hébergement d'urgence
complémentaire du Refuge.
Développement des personnes ressources : professionnels du droit (en particulier vis à vis  des personnes
migrantes)
Autofinancement plus performant (nouveau local?) et diversification des sources de financement
Poursuite de la diversification de l'offre culturelle

4. Election du nouveau Conseil d'administration

Se présentent à l'élection du conseil d'administration :

12 personnes physiques en tant qu'individuels

Arnaud Alessandrin -  Pascal  Bolle  –  Laurent  Bourges  -  Hugo Brossart  -  Christophe Deparis  –  Jérémy
Feytout – Valérie Dulowski - Sabine Delongeas - Idriss Kaabi - Frédéric Moreau - Cyril Roullin - Jean-
Christophe Testu -

10 personnes morales en tant que représentants associatifs

AIDES GIRONDE représenté par Marie Erramouspe
AMIS DE L’HOMOSOCIALITE représenté par Michel Laffite
DAVID & JONATHAN représenté par Philippe Crouzet
HSB représenté par René Beutis
LA PREM’SE représentée par Edwige Nondedeu
LA MAISON DES FEMMES par Martine Bissières
LESBIAN AND GAY PRIDE BORDEAUX représenté par Paul Vinot
TRANS 3.0 représenté par Jeanne Swidzinski
WAKE UP par Léonard Lahoz



VOTE A BULLETIN SECRET : 

pour les personnes morales   : vote à l'unanimité des 10 candidats

pour les personnes physiques     : vote à bulletin secret des 10 administrateurs parmi les 12 candidats. Ne sont
pas élus Hugo Brossart  et Frédéric Moreau.

Tous les autres candidats forment donc le nouveau Conseil d'Administration qui se réunira en CA après
cette assemblée générale , le 18 avril prochain pour élire le nouveau bureau du Girofard.

La séance est levée à 20H30

Le président, J-C Testu Le secrétaire de séance, P Devaux


